
L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE DE STUBBY,
LE CHIEN ERRANT DEVENU HÉROS

@
ST

U
BB

YM
O

VI
E

AVEC LA VOIX DE

GERARD

DEPARDIEU

DOSSIER PÉDAGOGIQUE



EUROZOOM ET FUN ACADEMY PROPOSENT UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
VISANT À ACCOMPAGNER LA SORTIE DU FILM D’ANIMATION STUBBY.

Il s’agit du destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de
Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande
Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers
la France pour participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le
côtoient, civils comme soldat. A son retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de
Sergent ! Véritable héros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est
pas d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.

Le dossier pédagogique est destiné aux enseignants, chargés d’actions éducatives et
animateurs intervenant auprès d’enfants de 6 – 11 ans, médiateurs culturels et pour les
animations en salle de cinéma . 
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STUBBY est un long-métrage animé par ordinateur inspiré de la relation inébranlable ayant réelle-
ment existé entre un chien errant et un soldat, sur fond d’entrée des États-Unis dans la Première
Guerre mondiale.

Dans cette “Der des Ders”, le jeune soldat Robert Conroy voit sa vie bouleversée à tout jamais par
un petit chien traînant dans le camp d’entraînement.

Conroy baptise son nouvel ami, lui offre une famille et la chance de prendre part à une aventure
qui va façonner le siècle. C’est à travers la voix de Margaret, sœur de Robert, que se raconte
l’épopée de Stubby et son meilleur ami au cœur des tranchées françaises. 

Un Poilu français, Gaston Baptiste (Gérard Depardieu) se lie d’amitié avec le duo, les accompagne
dans leur aventure épique et partage leurs conditions difficiles et leurs incroyables actes de courage.

Alors que les combats font rage autour d’eux, Stubby débarrasse les tranchées de la vermine,
prévient ses frères d’armes de toute attaque imminente, sauve les blessés tombés dans le No Man’s
Land et piste même un espion allemand grâce à son incroyable flair ! De retour au pays, ses
exploits font la une de tous les journaux et font craquer la nation toute entière.

En remerciement de ses nombreux actes de bravoure, de sa loyauté et de son incroyable dévoue-
ment, Stubby devient le chien le plus décoré de l’Histoire et le premier canidé à être élevé au rang de
sergent de l’Armée américaine, prouvant au monde entier que les grands héros sont faits de tout poil ! 

LE FILM
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LES PERSONNAGES
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L’histoire de Stubby est méconnue du grand public. Avant d’être un héros, le petit chien n’avait pas
de maison : sans famille ni maître, il erre dans les rues de New Haven à la recherche de nourriture.
En 1917 la chance lui sourit. Alors que, comme à son habitude, le chien erre sur les terrains de
l’université de Yale, il tombe sur le premier régiment
du Connecticut - qui a ensuite fusionné avec la
102ème Division d’Infanterie. Les soldats s’entraî-
nent pour l'entrée des États-Unis en guerre. Stubby
se mêle aux soldats en entraînement. L’un d’eux, le
caporal J. Robert Conroy, se prend d’amitié pour
ce chien fougueux. Il le surnomme Stubby, qui veut
dire “trappu”, en référence à son aspect robuste et
à sa courte queue. Un matin, le clairon sonne le
départ du camp. Stubby essaye de rejoindre ses
camarades humains mais les officiers ne plaisan-
tent pas : hors de question d’embarquer un chien !
C'est sans compter sur le caporal Conroy qui
craque face au regard de chien battu que lui lance
son protégé. Il cache l’animal sous son manteau,
l'exhorte à rester silencieux et le fait passer clan-
destinement sur le navire en partance pour la
France. Découvert par l’équipe, Stubby démontre
ses facultés militaires en saluant le commandant du
navire. Le petit chien se voit alors donner l’ordre of-
ficiel d’accompagner les soldats au front. 
Le 5 février 1918, Stubby, son maître et leurs ca-
marades sont en première ligne du secteur du Che-
min des Dames, au nord de Soissons. Ils sont sous
le feu ennemi jour et nuit pendant plus d'un mois.
Le bruit et la tension qui ont brisé les nerfs de bon nombre de ces hommes n’altèrent pas le courage
et l'esprit de Stubby. Dans les moments d’accalmis, le petit chien offre aux soldats une parenthèse
joyeuse de réconfort et bonne humeur. Il est parmi ses camarades lors des offensives, courant et
aboyant quand la bataille fait rage. Grâce à son courage et à son ouïe extraordinaire, Stubby se
révèle un allié précieux et prévient ses camarades lorsqu’il entend l’ennemi approcher. Grâce à son
odorat, il est également capable de détecter les attaques au gaz et de prévenir les soldats avant
qu’ils ne soient contaminés. Au Chemin des Dames, Stubby a même capturé un espion allemand,
ce qui lui vaut d’être promu au grade de sergent !  Stubby aura participé en tout à dix-sept batailles.
Ses aventures l’ont mené sur les champs de bataille de la Marne ou de Château Thierry, mais aussi
à Nice, Monte Carlo, Nancy et Paris où il est reconnu et salué par des centaines de soldats français,
anglais, australiens et américains. Après l'armistice, à son retour triomphal en Amérique, Stubby
est accueilli en héros. Il est démobilisé à Camp Devens, dans le Massachusetts, le 20 avril 1919. 
Stubby participe alors à de nombreux défilés et commémorations officielles, toujours arborant le
petit manteau confectionné par les femmes de Château-Thierry où sont épinglés toutes ses médailles.
Il rencontre même trois présidents : Woodrow Wilson, Calvin Coolidge et Warren G.Harding.

LA VIE AVENTUREUSE DE STUBBY 
CHIEN ERRANT DEVENU HEROS !

…
5

©
 S

m
ith

so
ni

an
 In

sti
tu

tio
n



En 1921 il est décoré par le général Pershing pour ses actes de bravoure.
Lorsque Conroy décide d'étudier le droit à l'Université de Georgetown, c’est bien évidemment
accompagné de Stubby qui le suit à Washington. Il devient la mascotte de l’équipe de football
américain de l’université, les Hoyas. On lui donne le ballon pendant la mi-temps, au grand plaisir
des spectateurs. Stubby termine sa vie en 1926, à l’âge d’environ 10 ans, entouré de son maître
et fidèle ami. Aimé et populaire, à sa mort de nombreux journaux dont le New York Times lui
consacrent de longs articles à sa mémoire : “Le bruit et la tension qui ont brisé les nerfs de tant
de ses camarades n’ont pas altéré la détermination de Stubby. Non qu’il fût inconscient du danger.
Ses aboiements de colère quand une bataille faisait rage et sa course effrénée d’un bout à l’autre
de la ligne de front témoignaient de sa vigilance. Mais il semblait savoir que le plus grand service
qu’il puisse rendre était d’apporter réconfort et bonne humeur.”
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Stubby a pris part à 17 batailles et gagné plusieurs médailles. 
Pour le remercier d’avoir contribué à sauver leur ville, 

plusieurs femmes de Château-Thierry lui offrirent un manteau
sur lequel ses médailles étaient accrochées.

Stubby parcourait le champ de bataille à la recherche de soldats blessés
et aboyait pour indiquer leur positionnement aux équipes médicales.
Quand un ennemi s’infiltra dans les tranchées alliées, 
Stubby le repéra et le mordit aux fesses !

Stubby pouvait sentir le gaz avant ses compagnons humains et
lançait l’alarme en cas d’attaque imminente.

Stubby n’était pas qu’un simple chien de compagnie, 
de mascotte de la Division “Yankee” il est devenu chien de
garde et expert de la chasse aux rats.

Stubby s’est frayé un chemin jusqu’en France avec les 
soldats américains du 102ème Régiment d’infanterie et a servi

à leurs côtés, passant plus de 200 jours au front !

Stubby a réellement existé. Son manteau et ses médailles sont conservés
par la Smithsonian Institution et son aujourd’hui exposés au Musée
national d'Histoire américaine à Washington D.C.

ANECDOTES
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La guerre de 14-18 que l’on appelle aussi la Première Guerre mondiale ou encore
la Grande Guerre oppose durant quatre années dans un premier temps l’ensemble
des puissances européennes et s’étend ensuite à plusieurs continents. 
Cette guerre va ruiner les pays européens au profit des pays émergents et parti-
culièrement des États-Unis. Côtés français, la France mobilise durant cette guerre
7,9 millions de jeunes Français (les Poilus). 1,4 millions d’hommes meurent au
combat et 4,3 millions sont blessés.
Cette guerre est le premier conflit international “moderne”. Les belligérants
utilisent de nouvelles techniques de combats : l’avion, le sous-marin, le tank .
Ce conflit fut aussi le premier conflit mondial, les pays européens à la tête
d’empires coloniaux impliquant tous les pays qu’ils contrôlaient en Asie et en
Afrique.

Les causes de la guerre
Si la cause immédiate du début de la guerre est l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Au-
triche à Sarajevo, héritier du trône d’Autriche-Hongrie, cet événement ne fait que pousser à l’extrême
les tensions qui existent déjà bien avant.
Parmi les causes profondes, il y a un nationalisme  très fort dans tous les pays, la montée des impé-
rialismes. Tout cela est associé à des conflits précédents non résolus et notamment, en France, à la
volonté de revanche due à la perte de l’Alsace-Lorraine lors de la guerre de 1870. A cela s’ajoute
un système d’alliances militaires entre les grandes puissances avec d’un côté la Triplice  et de l’autre
côté la Triple alliance, une course aux armements bien avant 1914 et des rivalités économiques et
coloniales. 

Première phase : La guerre de mouvement (août à décembre 1914)
Après l'embrasement de l'Europe qui suit l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, le premier choc de
l'été 1914 voit les deux camps tenter vainement d'appliquer les plans élaborés avant-guerre (Plan
Von Schleiffen et Plan 17). C'est la fin de l'illusion d'une guerre courte et facile. A la fin de 1914,
le front se stabilise en France de la mer du Nord à la frontière suisse.

1914
Sur le front ouest, la guerre débute le 3 août 1914. Elle oppose

les Allemands aux Anglais et aux Français. Les Allemands dans un
premier temps envahissent la Belgique pourtant neutre et la France
du nord et prennent les Français à revers. Les Allemands avancent
mais sont arrêtés sur la Marne au début de septembre .
Les Allemands et les Français tentent ensuite de se déborder l’un
l’autre par l’ouest. Cette période qui s’étend jusqu’à la fin de l’an-
née est appelée la course à la mer . 
En décembre, aucun des deux camps n’a réussi à réaliser une per-
cée. Le front se stabilise dans la boue sur un front qui s’étend de
Dunkerque aux Vosges sur 750 kilomètres. 
Sur le front de l’est qui oppose l’Allemagne et la Russie, le front se
stabilise aussi. 

DOSSIER HISTORIQUE

Le savais-tu ?
★ Les taxis parisiens ont été réquisi-
tionnés pour transporter les soldats
jusqu’à Meaux en Seine-et-Marne.
C’est là que la bataille a permis d’ar-
rêter l’avancée allemande. Ces taxis ont
été popularisés sous le nom de taxis de
la Marne.

★ La période de septembre à décembre
1914 a été dénommée la course à la mer
parce que les armées allemandes et
françaises se débordent l’une l’autre
jusqu’à Dunkerque. Durant cette période,
les soldats marchent beaucoup. Il n’y a
pas encore de tranchées.
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Deuxième phase : L'enlisement du conflit (1915 - 1916 – 1917)
Les combattants s'enterrent sur place dans les tranchées et se font face pendant trois longues

années caractérisées par l'enlisement du conflit, des combats de plus en plus meurtriers et inutiles.
La lassitude, le doute, l'incompréhension :

- entre “ceux du front” (soldats et officiers subalternes des tranchées).
- et “ceux de l'arrière” (civils, “planqués”, “marchands de canons”, politiques, officiers supérieurs)
débouchent sur la crise de 1917.
Les mutineries sont davantage l'expression du ras-le-bol, du refus des pertes inutiles et du désespoir
de nombreux poilus que la manifestation d'une subversion révolutionnaire organisée.

1915
La guerre s’enlise. Très vite la guerre change de nature avec l’uti-
lisation d’armes et de techniques nouvelles qui apparaissent au fil
des mois : gaz de combat, mitrailleuse, barbelés, aviation.
Malgré les efforts déployés par les pays belligérants  de part et
d’autre, toutes les tentatives pour rompre le front échouent. Durant
les offensives françaises en Artois et en Champagne, les pertes hu-
maines sont importantes. Dans l’Atlantique, les Allemands enga-
gent la guerre sous-marine  contre les navires qui approvisionnent
la France et l’Angleterre. De nombreux bateaux qui relient les États-
Unis à l’Europe sont coulés.

1916
L’année 1916 est celle des grandes offensives de Verdun et de la
Somme. Ces grandes offensives sont très meurtrières et se soldent
par la mort de centaines de milliers de mort de part et d’autre sans
donner de résultats.

1917
Le front est stable et les belligérants ne bougent pas. Des mutineries  éclatent dans les rangs car les
poilus ont le sentiment de combattre et de mourir pour rien.
Le 6 avril 1917, le président Woodrow Wilson entraîne les États-Unis dans la guerre aux côtés des
Anglais et des Français car les sous-marins allemands coulaient les bateaux de commerce américains
qui approvisionnaient la France et l’Angleterre.
Le 13 juin, le général Pershing arrive en France. L’instruction des unités américaines est assurée par
les unités combattantes françaises.
Le 2 et le 3 novembre, un premier engagement des troupes américaines à lieu à Bathelement-lès-
Bauzemont (région de Lunéville).
L’année 1917 est aussi marquée par la révolution russe  qui amène les bolcheviques au pouvoir. A
l’instigation de leur chef Lénine, celui-ci arrête les combats avec l’Allemagne. Cette décision est une
bonne chose pour les Allemands qui peuvent dès lors reporter tous leurs efforts sur le front de l’ouest
contre la France et l’Angleterre.

Le savais-tu ?
★ Pour l’armée française, l'année
1915 a été la plus meurtrière de
toute la guerre : 349 000 soldats
sont morts cette année-là et au-
cune percée n’a été réalisée. De
grandes batailles ont eu lieu en
Champagne et en Artois. Elles op-
posèrent d’un côté les Allemands et
de l’autre les Français et les Anglais. 

★ La révolution russe est l’ensemble
des événements qui ont conduit en
février 1917 au renversement du
tzar de Russie, puis en octobre de
la même année à la prise de pou-
voir par les bolcheviks et à l’instal-
lation d’un régime communiste.
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Troisième phase : La reprise des grandes offensives en 1918 et la fin du conflit
La reprise de la guerre de mouvement et des grandes offensives, d'abord incertaine dans son issue,
s'achève finalement par la victoire des pays de l'Entente qui met fin au conflit en Champagne et en
Artois. Elles opposèrent d’un côté les Allemands et de l’autre les Français et les Anglais. 

1918
En mars les Allemands sortent des tranchées. Ils bombardent Paris avec des canons à longue portée.
Le plus connu de ces canons a été nommé par les Français la grosse Bertha. Clemenceau  qui est
arrivé au pouvoir obtient de ses alliés l’accord d’un commandement unique des armées. Celui-ci est
confié à Foch qui coordonne désormais toutes les opérations sur le front occidental. En avril, il arrête
l’offensive sur la Somme.
A l’Est, les troupes américaines combattent avec les soldats fran-
çais. A l’occasion de la seconde bataille de la Marne (la première
a eu lieu en septembre 1914), les Américains s’illustrent les 3 et 4
juin à Château-Thierry puis du 6 au 22 juin lors de la bataille de
Belleau où ils arrêtent l’avancée allemande. Le 15 juillet, ils arrivent
à maintenir leur position sur la Marne face aux assauts allemands
lors de la bataille de Château-Thierry.
Le 18 juillet, Foch passe à la contre-offensive avec l’utilisation des
premières troupes américaines dans la région de Villers-Cotterêts.
Les Allemands sont repoussés. 
Du 12 au 15 septembre, les armées françaises et américaines re-
prennent le saillant de Saint-Mihiel. Fin septembre, les combattants
s’engagent dans la forêt d’Argonne. Du 26 septembre au 10 novembre, l’offensive de près d’un
million de soldats américains rejette l’armée allemande au nord du département de la Meuse.
En Allemagne, une révolution éclate le 3 novembre. Pour éviter que le pays ne tombe comme en
Russie sous une dictature communiste, l’Empereur abdique le 9 novembre. Deux jours plus tard, les
Allemands et les Alliés signent l’armistice  le 11 novembre à Rethondes.
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Le savais-tu ?
★ La Grosse Bertha est un très
gros canon qui fut utilisé pour tirer
sur Paris. Ce canon a été dénommé
ainsi en l'honneur de Bertha Krupp,
la fille unique et héritière du
constructeur Krupp.

★ Georges Clemenceau est un
homme politique français qui a
conduit la France à la victoire par son
énergie. On l’appelait aussi le Tigre.



Les conséquences de la guerre
Le bilan de la guerre est très lourd :
• 8 millions de morts dont près de 1 million et demi de Français.
• 3 millions de blessés
• de très nombreuses jeunes veuves de guerre et d’orphelins
• des villes et des villages détruits
• des champs inutilisables à cause des obus enfouis

Le nom des victimes est écrit sur les monuments aux morts de chaque ville et village.
Le Traité de paix est signé à Versailles en 1919.

Une nouvelle géographie de l’Europe est dessinée. L’empire Austro-Hongrois
disparaît. Les Allemands perdent l’Alsace et la Lorraine. Ces régions sont maintenant
françaises. La Tchécoslovaquie et la Yougoslavie sont créées. La Pologne est
réunifiée.

L’Allemagne doit rembourser les dommages qu’elle a causés. La somme due est
énorme. Ce traité de paix est humiliant pour les vaincus. Cela sera l’une des causes
de la 2e guerre mondiale.

La S.D.N. (Société des Nations) ancêtre de l’O.N.U. est créée. Elle regroupe les
pays décidés à ne plus faire de guerre.

La vie des Européens va changer : les femmes ont dû se débrouiller seules pour faire
fonctionner les usines et le commerce ou cultiver les terres. Elles ne pourront pas
retourner à l’ancien système dans lequel seuls les hommes prenaient les décisions.
La modernisation est en route, favorisée par les besoins de reconstruction.
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L’armée américaine en France
Le général Pershing arrive en France le 13 juin 1917. C’est lui qui commandera l’armée américaine
durant toute la guerre. En octobre 1918, les forces américaines comprennent 42 divisions réparties
en trois armées regroupant 1,8 millions d’hommes.
Dès leur arrivée en France, les soldats américains sont cantonnés en Meuse dans de grands camps
d’entrainement. Des unités combattantes françaises assurent leur instruction.
Tout au long de cette préparation de l’armée américaine en France, l’état-major américain tente de
se libérer du commandement que les militaires français entendent imposer en matière d’instruction.
C’est certainement dans ce contexte qu’il faut replacer l’aventure de John Robert Conroy avec Gas-
ton, le soldat français.
Les combats des Américains dans cette Grande Guerre sont donc de courte durée. Alors que les
Anglais et les Français se battent pendant 4 ans, de 1914 à 1918, les Américains ne se battront
que pendant quelques mois en 1918.

Les Américains et les Français
Les Français connaissent le rationnement  depuis quatre ans. En présence des soldats américains,
ils découvrent une société d’abondance. Les Américains donnent aux civils français du savon, du
chocolat. Ils leur donnent aussi du chewing-gum qui est une découverte pour les Français qui ne le
connaissaient pas. Ils découvrent aussi les cigarettes de tabac blond.
Dans leur pays, les Américains ne boivent pas d’alcool car la prohibition  est alors en vigueur dans
26 états. Mais au contact des Français, beaucoup de soldats américains abusent du vin et de la
bière malgré la police militaire qui réprime les beuveries.

L’ARMÉE AMÉRICAINE DANS LA GRANDE GUERRE
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LES ANIMAUX DE GUERRE

Chevaux, chiens, chats, vaches, ânes, pigeons… Lors de la Première Guerre mondiale, des millions
d’animaux ont accompagné les hommes, soldats et civils, pour le meilleur et le pire. Les hommes ne
sont pas en effet les seuls à vivre, à souffrir et à mourir sur les champs de bataille : c’est aussi le sort
des animaux qui les accompagnent. À ce titre, le genre animal embrigadé dans la boucherie de la
Première Guerre mondiale est le cruel miroir de la guerre des poilus, tant bêtes et humains sont unis
dans les tranchées.
L’armée emploie alors à des fins diverses des millions d’animaux. Chevaux, chiens, pigeons voya-
geurs sont utilisés pour communiquer, monter le guet , transporter les troupes et les canons, sauver
les blessés. 

LE CHIEN DANS LA GUERRE DE 14-18
Les chiens ont une longue et ancienne utilisation dans l'histoire militaire, employés comme chien de
combat, chien de garde, de courrier, chien de détection ou de pistage. Son usage a changé avec
l'évolution des techniques de guerre et l'évolution du respect des animaux, mais le chien continue
d'être utilisé de nos jours.
Alors que les armées allemandes, autrichiennes et belges utilisent le chien de guerre avant le début
de la guerre, il n’y en a pas dans les armées françaises en 1914. Il existe uniquement un modeste
effectif dédié à la recherche des blessés. Un service des chiens de guerre est créé en septembre
1915 mais ce ne fut qu’en 1917 que le service fut réellement opérationnel.
Les Américains qui débarquent en France en juin 1917 utilisent peu de chiens. L’armée française
leur fournit des chiens de liaison et des dresseurs des chenils militaires viennent instruire leurs conduc-
teurs.

La fonction des chiens militaires dans la Grande Guerre
Les chiens furent employés de différentes manière durant la guerre.
Les rats sont nombreux dans les tranchées. On utilise les chiens ratiers pour les exterminer. Compte
tenu de leur nombre, les chiens n’arriveront jamais au bout de cette mission.
Les chiens sanitaires sont très présents sur les cartes postales de l’époque. Mais en fait, ils sont peu
utilisés. Ils étaient chargés de repérer les blessés sur les champs de bataille afin que les brancardiers
puissent aller les chercher. Mais leur action ne fut pas satisfaisante. Pour avoir de bons chiens, il
faut avoir de bons maîtres. Ce qui n’était pas le cas car ces chiens étaient confiés à des soldats qui
n’avaient pas reçu l’instruction de leur emploi.
Les chiens sentinelle ou chiens guetteurs, en revanche, ont été beaucoup utilisés. Ces chiens qui
étaient dans les tranchées, en première ligne et souvent très près de l’ennemi, ne devaient pas
aboyer mais émettre simplement un léger grognement pour alerter le soldat qui était à ses côtés que
quelque chose d’anormal se passait.
Les chiens de patrouille avaient presque les mêmes missions que le chien sentinelle mais en se dé-
plaçant. Ils accompagnaient les soldats en détachement envoyés en avant pour reconnaître le terrain
et approcher un poste ennemi.
Les chiens de liaison encore appelés chiens estafette avaient pour mission de porter les messages.
Ils devaient être très rapides et pouvoir passer partout.  
Les chiens de trait étaient équipés de petits sacs accrochés de part et d’autre de leurs flancs. Ils
transportaient des vivres (pain, soupe, viande) du matériel (piquets, grillage) ou des munitions (gre-
nades, balles) qu’ils apportaient aux soldats en première ligne.
Enfin, certains chiens furent utilisés comme mascottes. Cette présence d'une mascotte devait aug-
menter le moral des troupes. On peut considérer que Stubby fut une mascotte auprès des soldats.
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Les animaux américains dans la Grande Guerre
Bien avant l’arrivée des premiers soldats américains sur le sol français (13 juin 1917), de nombreux
animaux venus des Etats-Unis sont enrôlés dans le conflit en Europe. Dès août 1915, le général de
la VIIe armée achète 400 chiens de traîneau en Alaska pour l’hiver suivant. Dès leur arrivée dans
les Vosges, ces chiens acheminent le ravitaillement des fantassins. L’hiver, ils tirent les mitrailleuses
et prennent le relais des chevaux pour mener le matériel en première ligne. En été, les chiens traînent
sur des rails des wagonnets qui transportent une tonne de matériel.
De nombreux chevaux du front viennent aussi des Etats-Unis. Afin de sauvegarder le cheptel français,
le gouvernement achète des chevaux aux Etats-Unis. Les premiers arrivent en décembre 1914. La
traversée de l’Atlantique qui dure entre 15 et 20 jours est très éprouvante pour les bêtes, d’autant
plus que le voyage est précédé d’un trajet de 4 à 8 jours en chemin de fer qui part des régions pou-
linières jusqu’aux ports d’embarquement américains. Près de 500 000 chevaux américains seront
achetés par la France durant la guerre.
A l’Armistice, en novembre 1918, 160 000 chevaux américains sont présents sur le sol français.
Les Etats-Unis les cèdent à la France pour 72 millions de francs. A cela s’ajoutent les 3 000 pigeons
que les Américains remettent gracieusement à l’armée française. 

Les chiens héros de guerre : décoration, propagande et distraction
Les militaires ont souvent utilisé le chien militaire dans leur communication. Celle-ci prend différentes
formes, allant de la propagande à la littérature en passant par la production cinématographique
destinée à la jeunesse. L’utilisation du chien militaire à cette fin est courante jusqu’à nos jours.

Décoration
Au sortir de la guerre, Stubby reçoit tous les honneurs et rencontre trois présidents américains. Il
défile dans les rues des plus grandes villes américaines. Stubby devint membre à vie de l’American
Legion, de la Croix-Rouge et du YMCA. Il reçut de très
nombreuses décorations et l’on peut considérer que
Stubby est le chien le plus décoré au monde.
Ces décorations, Stubby les doit à son intelligence et
aux services rendus. Il les doit aussi à l’attention portée
par les Américains à leurs animaux. La culture améri-
caine accorde en effet beaucoup d’attention à la condi-
tion animale.
Beaucoup de chiens ont aussi rendus de grands services
dans l’armée françaises, tout autant que Stubby. Pour-
tant, ils n’ont pas été honorés comme les chiens améri-
cains. Trois chiens français ont cependant été distingués
: Loustic, Pyrame et Fend-l’Air. Ces chiens ont reçu des
« colliers d’honneurs » et ont été cités à l’ordre de leur régiment. Mais ils n’ont pas été mis en avant
et médiatisés comme certains chiens dont Stubby aux Etats-Unis.

Propagande
Le chien est utilisé dans la propagande. On utilise souvent tel ou tel animal ou telle ou telle race
pour représenter un pays : les Anglais et les Américains se représentent en bulldog, les Allemands
en teckel, les Français en caniche (image d’intelligence et d’élégance).
La littérature destinée aux enfants s’empare aussi du chien de guerre. L’illustrateur Benjamin Rabier
met en scène un chien comme héros d’une bande dessinée. Celle-ci parut en 1916 et eut pour titre
Flambeau, chien de guerre. Tout au long de l’ouvrage, le chien est présenté comme un chien intel-
ligent. C’est un héros mais il est modeste. Il œuvre par devoir et non par souci de gloire.
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CINÉMA 
Les chiens de guerre ont été utilisés par le cinéma. Le plus célèbre est Rintintin. Au printemps 1918,
entre Verdun et Bar-le-Duc, un jeune pilote américain, le capitaine Lee Ducan découvre une portée
de jeunes chiots dans un chenil militaire d’un village en ruine abandonné par les Allemands. Lee
Ducal adopte un des jeunes chiots de la portée de chiots. Il nomme son chien Rintintin. De retour
aux Etats-Unis après la guerre, Lee Ducan le fait participer à des concours dans des foires. Un pro-
ducteur de cinéma remarque ses prouesses et fait une proposition à Lee Ducan. Ce premier essai
lancera sa carrière cinématographique du jeune chien. Rintintin tourne une trentaine de films jusqu’à
sa mort en 1932. On peut dire que Rintintin est la première star française du cinéma américain.

LA MÉMOIRE DES ANIMAUX DE GUERRE 
Plusieurs millions de bêtes ont été tuées durant la Grande Guerre. Côté français, ce fut 1,4 millions
de chevaux qui perdirent la vie (presqu’autant que de Français), 5 500 chiens ont été tués ou ont
été portés disparus, sans compter les ânes, les pigeons dont l’armée n’a pas tenu de comptabilité.

Face à une telle hécatombe, les hommes ont rendu mémoire à ces animaux. Mais ce devoir de mé-
moire est inégal selon les pays, selon la culture animale de la population. Depuis longtemps, les
chiens militaires suscitent une vraie passion dans les pays anglo-saxons : musées, associations, ar-
ticles de presse, romans, monuments entretiennent la mémoire de leurs héros à quatre pattes. En
1923, les Américains aménagent ainsi un cimetière à Harsdale à 30 kilomètres de New-York, et
érigent un monument à la mémoire des 7 000 chiens militaires tombés pendant la guerre.
Les Japonais rendent aussi mémoire à
leurs animaux de guerre et aux chiens no-
tamment : ils ont érigé à Tokyo dans le
temple de Yaskuni trois monuments à la
mémoire des chevaux, chiens et pigeons
de guerre.  
Dans cette action mémorielle contempo-
raine, la France reste en retrait par rap-
port à ces pays. Même si les exemples
sont rares, le chien figure cependant sur
certains monuments aux morts : les statues
de Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle)
et de Sainte-Menehould (Marne), repré-
sentent toutes deux un poilu faisant le guet
avec un chien : “c’est le veilleur dans la
forêt, stoïquement immobile sous la morsure de l’âpre bise, attentif à tous les bruit et assisté de son
vigilant compagnon. Il surveille les approches d’un ennemi dont il connaît les traîtrises” dit M. Man-
din, maire de Sainte-Menehould, lors de l’inauguration du monument en 1922. L’association cen-
trale canine a lancé un concours en 2018 auprès des sculpteurs pour l’érection d’un monument
dédié à la mémoire des chiens de la Grande Guerre.
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Ce dossier pédagogique a été conçu en collaboration avec Jean-Michel Derex. Docteur en histoire,
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, Jean-Michel Derex est un historien de l’environnement,
Il a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire des forêts, des marais et des étangs. Il est aussi l’auteur de
très nombreux articles consacrés à l’histoire des marais et des étangs. Il publie aux éditions Ulmer, en
2016 un ouvrage intitulé La mémoire des forêts et en 2017 La mémoire des étangs et des marais. 
Il travaille également sur l’évolution des relations qui relient l’homme à l’animal. A ce titre, il a publié
un ouvrage sur Les zoos parisiens de la Révolution à nos jours (éditions Patrimoine et Medias); un autre
sur les animaux dans la Grande Guerre intitulé Héros oubliés (éditions Pierre de Taillac) et trois ouvrages
destinés à la jeunesse : Le pigeon Vaillant, héros de Verdun,  Rintintin, de Verdun à Hollywood et Simon
le chat, héros de la mer de Chine. Enfin, dans un souci de bonne vulgarisation, il collabore avec Historia
et Paris-Match et donne de nombreuses conférences.
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A RETENIR
Les différents animaux utilisés durant la première guerre
Les chevaux sont les animaux principalement utilisés durant la première guerre. Mais lorsque
les armées s’enterrent dans les tranchées, les militaires sont obligés d’inventer une nouvelle
guerre et d’utiliser les animaux auxquels ils n’avaient pas pensé en 1914 : les ânes, les pigeons,
les chiens.

Les relations poilus/animaux
Les soldats vivent et meurent avec les animaux
Les animaux sont embrigadés comme les hommes dans la boucherie de la guerre. Dans cette
guerre, le genre animal est le cruel miroir de la guerre des poilus.

La prise en charge des animaux
Lorsqu’ils seront malades ou blessés, les animaux seront soignés par les vétérinaires militaires.
Durant toute la guerre, les animaux ne mangeront pas à leur faim. Ils seront très affaiblis alors
qu’on leur demande beaucoup d’efforts.



QUIZZ

Quel grade militaire Stubby a-t-il gagné pour son courage ?
A Lieutenant
B Sergent
C Caporal

Les pigeons ont joué un rôle important dans la guerre car…
A Les soldats les mangeaient quand il n’y avait plus de nourriture
B Ils prévenaient les soldats d’une attaque à venir en s’envolant
C Ils servaient à délivrer des messages importants

Comment surnommait-on les soldats français de la 
Première Guerre Mondiale ?
A Les poilus
B Les barbus
C Les piquants

Sur le campus de quelle université américaine Stubby a été trouvé ?
A Yale
B Columbia
C Harvard

VRAI OU FAUX ?

A partir du dossier historique et du film, 
réponds aux questions suivantes : 

1) Les États-Unis ont combattu auprès des Allemands. V/F
2) En 1914, l’Autriche et la Hongrie ne forment qu’un seul pays. V/F
3) Stubby est le seul chien qui ait participé à la Grande Guerre. V/F
4) Les chiens de patrouilles se déplacent, contrairement aux chiens de sentinelle. V/F
5) Ce sont le Nord et l’Est de la France qui ont le plus souffert des combats. V/F

ACTIVITÉS

Réponses : 1-b / 2-c / 3-a / 4-a

Réponses : 1- Faux ; 2-Vrai ; 3-Faux ; 4- Vrai ; 5-Vrai
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★ Raconte l’histoire de Stubby en mettant en ordre des images qui représentent les moments clefs du
film (voir les images en fin de dossier)

★ En se basant sur un court extrait du film ou sur une image tirée du film, décris l’environnement, les ac-
tions et les personnages. 

Objectifs : comprendre l’ordre des évènements ; savoir décrire une image. 

★ Brosse le portrait des personnages de Conroy et Stubby : d’où viennent-ils ? que cherchent-ils ? qu’est-
ce que leur rencontre va amener ? Les élèves de CM2 peuvent enrichir le portrait en mettant en avant des
comparaisons et des nuances. Inclure les traits de caractère des personnages, leurs actions. 

★ Construis une frise chronologique qui détaille les évènements importants du film. Pour chaque évène-
ment, explique ce qui s’est déroulé et pourquoi. 

Objectifs : faire un portrait plus approfondi d’un personnage, apporter des nuances ; être capable de synthétiser
des évènements et comprendre leur enchainement. 

★ Raconte l’histoire de Stubby à travers 5 moments clefs : en comptant sur les doigts de la main : 
-Une phrase sur le début (qui sont les personnages principaux ? Quelle est leur situation initiale ? etc.)
-Trois phrases sur le milieu (qu’arrive-t-il aux personnages ? où sont-ils ? etc.)
- Une phrase sur la fin (comment se conclut l’histoire ?)

★ Brosse le portrait de Conroy et Stubby en donnant 3 qualités. Pour chaque qualité, mettre en avant un
exemple tiré du film.  

Objectifs : comprendre l’ordre des évènements ; comprendre ce qui caractérise un personnage et appréhender
la mise en scène.

CM1-CM2

CE1-CE2

CP

ACTIVITÉS ORALES
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ACTIVITÉS D’ÉCRITURE

★ Dessine ton moment préféré du film. Décris pourquoi ce choix. 

★ Explique la véritable histoire de Stubby en écrivant ou en dessinant 2-3 faits sur sa vie. 

Objectifs : appréhender la critique ; savoir isoler dans sa mémoire des séquences précises.

★ Rédige un petit texte pour convaincre d’autres personnes d’aller voir Stubby. Ta production doit claire-
ment montrer ton opinion en s’appuyant sur 3 exemples concrets. 

★ Explique l’histoire de Stubby en créant un livre d’image à destination des élèves plus petits que toi. Le
livre doit inclure des illustrations et 5 faits dans l’ordre chronologique, en utilisant un vocabulaire recherché
et des définitions. 

Objectifs : être capable de convaincre ; responsabiliser et se mettre en situation de transmission; étoffer
son vocabulaire. 

★ Rédige une petite critique du film. Tu mettras en avant ton moment préféré et expliquer pourquoi.

★ En te basant sur 5 images et leurs légendes ou d’une frise chronologique, mets avant 5 moments du
film qui te semblent importants. 

Objectifs : être capable de donner son avis et l’argumenter ; être capable d’identifier les moments clefs
du film.

CM1-CM2

CE1-CE2

CP
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ÉDUCATION CIVIQUE

★ En groupe, faites un travail de comparaison entre la vie à l’époque de la Première Guerre Mondiale et
aujourd’hui (en se basant sur des détails du film). Discutez de la nourriture, des vêtements, des maisons,
des moyens de transport et de communication et des loisirs. Quelles différences, quelles ressemblances ?

Objectifs : appréhender le passé et le présent ; être capable d’énoncer des différences et des ressemblances

à partir d’un objet précis.

★ En groupe, faites un travail sur la vie à l'époque de la Première Guerre Mondiale en vous basant sur
des recherches iconographiques et le film. Discutez de ce que le film montre ou non. Quelles diffé-
rences et quelles ressemblances entre les photographies et le film ? 

Objectifs :  questionner les choix de mise en scène; être capable de faire un travail de comparaison en se
basant sur différents outils.

★ En groupe, faites un travail de comparaison entre la vie à l’époque de la Première Guerre Mondiale et
la vie d’aujourd’hui (en se basant sur des détails du film et des photos d’archive). Discutez de la vie
quotidienne, des droits et des libertés notamment en mettant en avant la vie des soldats.

Objectifs : appréhender le passé et le présent ; être capable d’énoncer des différences et des ressemblances
à partir d’un objet précis ; être capable de caractériser un personnage et introduire des notions.

CM1-CM2

CE1-CE2

CP
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FABRIQUE TA PROPRE MEDAILLE
Découpe les formes dans de la feutrine colorée ou
du papier que tu pourras colorier avec les couleurs
indiquées. 

Pense à quelqu’un de ton entourage qui a accompli
quelque chose d’héroïque ou que tu considères
comme ton héros. Fabrique à cette personne sa mé-
daille personnalisée !

Tu auras besoin :
• D’une imprimante
• Du papier cartonné ou du papier épais 
• Une paire de ciseaux
• Du scotch transparent  
• De la corde ou un grand élastique fin 

Instructions : 
• Imprime le modèle du masque
• Découpe les oreilles et la face. Découpe bien sur la ligne noire pleine 

autour du museau de Stubby (et non les lignes en pointillées !)
• Recourbe le haut de la face, au-dessus du museau de Stubby et scotche à

l’intérieur le rectangle blanc en suivant les pointillés. Fais de même sur le
bas de la face. Cela permettra d’arrondir la forme du masque.   

• Plie deux fois le haut des oreilles de Stubby en suivant les pointillés. Place
les oreilles sur le dessus de la tête et scotche de l’intérieur. 

• Fais un petit trou sur chaque côté de la face. Insère la fine corde sur les
côtés de la face. 

LA MEDAILLE DE STUBBY

LE MASQUE DE STUBBY

BLANC

ROUGE

OR

BLANC

VIOLET

VIOLET

OR
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Armistice : 
arrêt des combats. Mais ce n’est pas encore la paix.

Belligérant : 
individu ou un pays qui agit de manière hostile, par exemple en livrant un combat, en faisant la guerre.

Impérialisme : 
une stratégie ou doctrine politique de conquête visant à la formation d’un empire. On a pu parler pour
l’Angleterre et la France de la formation d’empote coloniaux.

Monter le guet ou encore faire le guet : 
surveiller.

Mutinerie: 
une action collective de révolte dans les armées ou dans les prisons. Les mutineries de 1917 ont été
réprimées par la fusillade des soldats révoltés (les mutins)

Nationalisme :
c’est un sentiment qui exalte la nation sous toutes ses formes (culture, religion, langue, traditions,
préférence nationale) par opposition aux autres nations. Le nationalisme se développe en même
temps que le chauvinisme et la xénophobie.

Poilu : 
surnom donné aux soldats français de la Première Guerre mondiale qui étaient dans les tranchées.

Propagande : 
action destinée à manipuler les esprits.

Prohibition : 
interdiction d’acheter et de boire de l’alcool

Rationnement : 
le fait de limiter la distribution de nourriture

La Triplice : 

LEXIQUE

nom donné à l’alliance millitaire entre l’Allemagne,
l’Autriche-Hongrie, et l’Italie en opposition à la Triple-
Entente qui unit la France, du Royaume-Uni et de la
Russie impériale.
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